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Voilà, ceci est le dernier Bon-Obs avant début aout. 
He oui, moi aussi j'ai droit à des vacances 

En attendant, voici quelques photos de notre balade à Harchies.

La vache et le gardeboeuf, deux bons copains.









Tout le monde sait que le mois de juillet est le plus mauvais de l'année pour observer les
oiseaux mais à Harchies nous ne sommes jamais déçu. La preuve, les photos que vous venez

de voir.



Les connaissances sur les moeurs des volatiles ne cessent de s'enrichir grâce aux empreintes ADN ou à la 
miniaturisation des capteurs. 
Les dernières découvertes sont stupéfiantes.

Grand voyageur

TRAQUET MOTTEUX. Œnanthe oenanthe ne pèse que 25 g, mais il bat des records en matière de migration 
chez les passereaux. Chaque automne, il part d’Amérique du Nord pour hiberner en Afrique subsaharienne et 
retourne au printemps dans les zones arctiques. Les traquets motteux de l’Alaska vont en Afrique de l’Est et les 
canadiens en Afrique de l’Ouest. Longueur d’un voyage: 14 500 km. Loin cependant du record toutes 
catégories confondues de la sterne arctique avec ses 35 000 km de voyage aller.

Madame porte les couleurs

PHALAROPE. La migration des phalaropes à bec étroit (Phalaropus lobatus) est remarquable. Grâce à un 
GPS pesant 0,6 g, supportable pour ces limicoles de 20 cm de long vivant l’été sur les plages d’Écosse, 
l’Institut ornithologique suisse a pu déterminer en 2013 que l’oiseau ne migrait pas en Arabie saoudite l’hiver 
comme on le pensait, mais en Équateur et au Pérou. Soit plus de 10 000 km de voyage aller.



Saviez-vous que le poivre peut vous sauver d’une blessure ? 
Lisez cet article intéressant.

COAGULANT DE SECOURS : LE POIVRE

En y versant du poivre !
Je vous entends déjà : « Mais  ça doit piquer !
Et bien non, et c'est bien ça toute la magie du truc c'est que ça marche, et c'est garanti 
sans douleur !
J'étais en pleine opération d''éminçage d'oignons lorsque mon couteau hyper aiguisé a 
dérapé pour venir me couper l'index .
Mon premier réflexe fût d'aller me passer le doigt sous un filet d'eau. Erreur ! 
L'eau fluidifie le sang et favorise donc le saignement. Du Poivre ! Du Poivre ! Du Poivre !
Mon papa, cuisinier de son métier m''a attrapé la main, s'est saisi de la poivrière et m'en 
a versé une généreuse portion sur le doigt . Instinctivement, j'ai crié ! Quoi de plus 
naturel en somme puisque dans l'inconscient collectif, le poivre ça pique. Puis, je  me suis 
ravisée très vite en constatant que non seulement, ça ne piquait pas mais que je ne 
saignais plus du tout !
Comment ça marche ? 
En fait, le poivre agit comme une barrière qui fait coaguler le sang. 
En séchant, cela va former une petite croute qu'il suffira de rincer à l''eau au bout d'une 
petite heure. En attendant, vous pouvez reprendre l'activité   que vous étiez en train de faire 
sans mettre du sang partout.
Cette méthode peut s'appliquer à toutes sortes de petites blessures, coupures, 
écorchures
Cette astuce ne s'applique pas qu'aux coupures super ficielles. La mienne était 
quand même très profonde et saignait pas mal.
Le poivre a formé immédiatement une croute et stoppé le saignement !!
 

 Vous Pouvez Transmettre !!
Si ça ne fonctionne pas, prenez-en vous à notre ami Luc qui m'a transmis cet article.

*********

Mon vieux, c'est fou comme tu peux ressembler à ma femme.
Sans blague !
Si, à part la moustache bien sûr ...
Mais, je n'ai pas de moustache !
Ah, mais elle si.

Quelle différence y-a-t'il entre une vieille femme et un pénis ?
Un pénis quand vous le tenez par la main, les rides disparaissent.

Ma femme est archéologue.
Plus je vieillis, plus je l'intéresse.



Loin des vieux livres de grammaire

Voyez comment un beau soir,

Ma mère m'enseigna les mystères

Du verbe être et du verbe avoir.

Avoir et être étaient deux frères

Que j'ai connu dès le berceau.

Bien qu'opposés de caractère,

On pouvait les croire jumeaux

Tant leur histoire est singulière.

Mais ces deux frères étaient rivaux.

Ce qu'avoir aurait voulu être

Être voulait toujours l'avoir.

À ne vouloir ni dieu ni maître

Le verbe être s'est fait avoir.

Son frère Avoir était en banque

Et faisait un grand numéro,

Alors qu'Être, toujours en manque

Souffrait beaucoup de son ego.

Pendant qu'Être apprenait à lire

Et faisait ses humanités,

De son côté sans rien lui dire

Avoir apprenait à compter.

Et il amassait des fortunes

En avoir, en liquidités

Pendant qu'Être, un peu dans la lune

S'était laissé déposséder.

Un jour à force de chimères

Pour parvenir à un accord,

Entre verbe ça peut se faire,

Ils conjuguèrent leurs efforts.

Et pour ne pas perdre la face

Au milieu des mots rassemblés,

Ils se sont répartis les tâches

Pour enfin se réconcilier.

Le verbe avoir a besoin d'être

Parce que être, s'est exister.

Le verbe être a besoin d'avoir

pour enrichir ses bons côtés.

Et de palabres interminables

En arguties alambiquées

Nos deux frères inséparables

ont pu être et avoir été.

Oublie ton passé, qu'il soit simple

ou composé,

Participe à ton présent pour que

ton futur soit plus que parfait

Yves Duteil

Recueilli par François



Les animaux étranges par Vds

La vipère des buissons

Elles font 50 à 60 cm, les plus grandes espèces font 80cm. Les mâles comme beaucoup 
d’espèce sont plus petits que les femelles. Ils ont des petites écailles recourbées. Elles peuvent 
être très colorées ou d’une seule couleur. Elles changent de couleur vers 3-4 mois. Ces vipères 
ont de grands yeux. Elles ont une tête triangulaire plus grande que leur cou, elles ont un petit 
museau arrondi où dessus se place leurs narines verticalement. Elles ont de longs crochets qui 
sont alimentés par du venin. Le venin provient d’une glande située entre les yeux et la bouche, 
les crochets sont rétractables. C’est un os qui se dirige vers l’arrière pour faire renter les 
crochets.

Le venin de ces reptiles est mortel, il provoque des douleurs, des difficultées respiratoire, des 
œdèmes et des convulsions. Les scientifiques n’ont pas encore trouvé de remède à son poison

Elles sont nocturnes et sont des prédateurs embuscade, elles passent la plupart de leur temps 
cachées dans les arbres à guetter leurs proies. Elles attaquent à une vitesse mesurée en 
millisecondes.

Elles n’ont presque pas de prédateurs.

Elles vivent dans l’Afrique subsaharienne, tout le long de l’équateur. On les trouve dans les 
forêts tropicales, les marais et les taillis, elles se cachent dans les roseaux et s’accrochent dans 
les arbres par la queue pour surprendre leurs proies.

Elles se reproduisent de Mai à Août pendants la saison des pluies, et de nuit entre 18h et 2h du 
matin. Les femelles peuvent se reproduire vers 42 mois alors que les mâles vers 24 mois. Pour 
se trouver une partenaire, la vipère des buissons fait une série de mouvements.

La fécondation dure 2 mois, ensuite les petits sortent de l’œuf à l’intérieur de la femelle (on dit 
qu’ils sont ovovivipares). Après, les petits naissent indépendant et venimeux. La femelle laisse 
ses petits à la naissance. Ils ne cessent de grandir toute leur vie. Les petits ont une couleur pas 
comme les autres, le bout de leur queue est différente, pour attirer leurs proies. Plus vieille la 
vipère des buissons change de couleur. Ces vipères se reproduisent une fois par an.

Elles vivent jusqu’à 10 ou 20 ans



Le poisson-perroquet bleu

Le poisson perroquet bleu est un poisson presque entièrement bleu brillant, typique des espèces
de poissons-perroquets du genre Scarus. Ces poissons ont une tache jaune sur la tête lorsqu’ils
sont jeunes, laquelle change de couleur à mesure qu’ils grandissent pour devenir pourpre foncé.
Cette espèce a une espérance de vie d’environ 20 ans.

Les spécimens adultes mesurent entre 30 et 100 centimètres de long et pèsent environ 30 kilos.
Les mâles sont généralement plus gros que les femelles, et ont des bosses sur la tête.

Le nom de perroquet fait référence à sa mâchoire en forme de bec, puisque leurs dents
fusionnent entres elles. Ils utilisent ces dents pour gratter les algues des roches et des coraux. Ils
ont aussi des dents pharyngées, autrement dit des dents à l’intérieur de la gorge. Les poissons-
perroquets utilisent ces dents pour mâcher les roches et les coraux qu’ils ingèrent. Ils les
défèquent ensuite sous la forme de sable blanc.

Ce sable est celui que nous trouvons sur les plages tropicales. Les poissons-perroquets
contribuent donc à la formation de sédiments qui composent les petites îles et les plages de
sable des Caraïbes Chaque poisson-perroquet peut produire jusqu’à 450 grammes de sable par
an.

Ces poissons sont répartis dans une grande partie de l’Atlantique Ouest, du Maryland (États-
Unis), des Bermudes et des Bahamas à Rio de Janeiro (Brésil), en passant par les Antilles, bien
qu’ils soient absents au nord du golfe du Mexique.

Le poisson-perroquet bleu vit dans les récifs coralliens entre 3 et 40 mètres de profondeur. Les
jeunes se trouvent dans des lits d’algues marines et les mangroves.

Son régime alimentaire consiste essentiellement en algues, qu’il parvient à extraire des
morceaux de corail qui se détachent des récifs. Il ronge le corail et ingère les polypes des
algues. Le poisson-perroquet passe 90% de ses journées à se nourrir de la croissance excessive



d’algues dans les coraux. Il consomment également de petits invertébrés benthiques dans le
sable.

Le poisson-perroquet est né avec un sexe défini. Il peut néanmoins, dans certains cas, changer
de sexe. Ceux qui naissent mâles seront des mâles non-dominants. En revanche, les femelles
peuvent se convertir en mâles à l’âge adulte car elles naissent avec les organes sexuels des deux
sexes. Ce changement de sexe au sein de cette espèce garantit donc toujours de la présence d’au
moins un mâle pour s’accoupler avec toutes les femelles.

Les mâles, en période de reproduction, changent légèrement de couleur.Ils deviennent plus
brillants et plus attrayants pour attirer les femelles. De plus, les mâles se joignent à de grands
groupes de femelles pour fertiliser les œufs.

Les poissons-perroquets sont des reproducteurs pélagiques. En d’autres termes, ils se
regroupent dans une zone de l’océan où les courants transportent les œufs fécondés afin qu’ils
flottent en pleine mer. Lorsque les œufs s’ouvrent, les larves flottent dans la zone épipélagique
ou dans la zone de haute mer près de la surface. Les larves descendent dans l’écosystème du
récif lorsqu’elles deviennent des jeunes poissons (12 à 15 centimètres).

Le poisson-perroquet bleu est actuellement une espèce vulnérable. Cela est dû à plusieurs
facteurs : la surpêche, les changements climatiques ou l’acidification des océans par la
pollution. Ils sont actuellement classés dans la catégorie des préoccupations mineures de la
Liste rouge des espèces en danger de disparition de l’Union Internationale pour la Conservation
de la Nature (UICN).

Les poissons-perroquets et les récifs coralliens entretiennent une relation symbiotique depuis
des siècles. Aucun des deux ne peut vivre sans l’autre. Les récifs fournissent un abri et de la
nourriture aux poissons, qui à leur tour contrôlent la prolifération excessive d’algues dans les
récifs. En les mangeant avec les dents, ils cassent des pierres et participent dont à la production
du sable fin. Ceci contribue ainsi à la formation des plages des îles coralliennes océaniques.

Ces poissons ont actuellement un besoin urgent de stratégies de conservation liées aux activités
humaines dans certaines zones. Sans cela, il sera impossible de préserver ces merveilleux
poissons et les écosystèmes marins.



Et Dieu créa l'homme à son image...

Quand le créateur fabriqua la nature,

Il a donné la fraîcheur au ruisseau,

Aux oiselets, l'ombrage et la verdure,

La force au lion, et la truffe aux pourceaux.

Il a donné le sourire à la femme,

De long cheveux, un air de dignité.

Il a donné le chic à l'hippopotame,

Mais, c'est à l'homme qu'il donna la beauté.

Il a donné la mare à la grenouille

Pour vivre en paix à côté du crapaud.

Il a donné pour mûrir la citrouille

La terre féconde et le soleil bien chaud.

Il a donné dans sa magnificence,

L'adresse au singe, au chat la félinité.

Aux chevaux des fiacres, il donna 
l'élégance

Mais c'est à l'homme qu'il donna la beauté.

Aux émotions il fit perler des larmes,

À la mégère il donna du bagout.

Aux gentes dames, il a donné le charme.

À la girafe il a monté le cou.

À la cocotte il donna le maquillage

Cosmétiques, faux seins et rouge-baiser.

Il a donné le parfum au fromage,

Mais c'est à l'homme qu'il donna la beauté.

Il a donné la mousse aux nids des merles.

Il a donné le brin d'herbe aux cricris.

À l'huître enfin, il a donné la perle.

L'œuf à la poule et les cornes aux maris.

À la nourrice, il a dans sa largesse

Donné des seins comme des ballons

gonflés.
Pour les bonnes frites, il a donné la graisse

Mais c'est à l'homme qu'il donna la beauté.

Au vieux Noé il fit goûter le vin,

Et pour Daniel il créa Saint-Feuillien.

Il a donné la savane aux panthères.

La bourse aux riches, aux pauvres le mont-
de-piété.

Il a donné la douceur aux belles-mères

Mais encore une fois, pour ne pas l'oublier,

C'est aux hommes qu'il donna la beauté.

Merci François (seul responsable de 
cette publication que je publie avec plaisir)



Quizz sur le sens de la vue chez les animaux

1. Un œil de tarsier est aussi gros que son cerveau.

2. Malgré ses yeux énormes, la libellule a une mauvaise vue.

3. Les yeux des autruches sont plus gros que ceux des chevaux.

4. L’aigle souffre de myopie.

5. Le caméléon peut voir à la fois devant et derrière lui sans même bouger la tête.

6. Les yeux de l’hippocampe fonctionnent indépendamment l’un de l’autre.

7. Le python tapis peut chasser dans le noir complet.

8. Le jour, le chat voit flou de loin et mal de près.

9. La baleine du Groenland se fie à sa vue perçante pour nager dans les eaux sombres de l’Arctique.

10. Les requins-marteaux ont une mauvaise vue.

11. Le guépard possède la meilleure vision nocturne parmi les félins.

12. La vision nocturne du chat est de 6 à 7 fois supérieure à celle de l’humain.

13. Les yeux du tigre sont similaires à ceux du chat.

14. Les buses détectent des rongeurs à une distance de 3000 m 
(La réponse est VRAI. Les buses peuvent détecter des rongeurs, comme les lièvres ou les lemmings, à une distance de 3000 m
Elles fondent ensuite sur leur victime à une vitesse de 160 km/h tout en gardant leur cible bien envue.)

La buse rouilleuse est la plus grande des buses nord-américaines.

Solution du quizz à la fin du No



Voilà, je termine ce bon obs avec une photo de calopteryx virgen envoyée par notre ami Harry.

Bako et sa copine

Merci à Pierre, François, Vincent, Luc et Harry d'avoir participé à l'élaboration de ce numéro.



Solution du quizz

1. La réponse est VRAI. Les yeux du tarsier spectre, un petit primate de 15 cm, ont un diamètre d’environ 
1,7 cm. Son cerveau a la même taille et est parfois plus petit.

2. La réponse est FAUX. La libellule possède les plus gros yeux parmi les insectes. Chaque œil est 
composé d’environ 28 000 facettes. Montés sur une tête mobile, ils lui permettent de voir à la fois 
devant, de côté, dessous, dessus et même derrière elle. Ses yeux captent tellement bien la lumière 
qu’elle voit en pleine nuit.

3. La réponse est FAUX. Avec leur diamètre de 3,5 cm, les yeux globuleux des autruches sont les plus 
gros parmi les oiseaux. Toutefois, les yeux des chevaux mesurent environ 5 cm. D’ailleurs, les chevaux 
ont les yeux les plus volumineux de tous les mammifères terrestres.

4. La réponse est FAUX. L’aigle possède la meilleure vision du règne animal. Son œil fonctionne un peu 
comme un téléobjectif qui peut agrandir jusqu’à huit fois les images. À plus de 1500 m d’altitude, 
l’aigle repère un rongeur de 15 cm qui court dans un champ.

5. La réponse est VRAI. Les yeux du caméléon s’orientent indépendamment l’un de l’autre. Chaque œil 
couvre un champ visuel de 180 degrés à l’horizontale et de 90 degrés à la verticale. Ce reptile peut donc 
surveiller ses arrières tout en repérant une proie qui se trouve devant lui sans bouger la tête.

6. La réponse est VRAI. Les yeux de l’hippocampe fonctionnent indépendamment l’un de l’autre. 
L’animal peut ainsi regarder vers l’avant et vers l’arrière en même temps.

7. La réponse est VRAI. Comme chez les autres serpents, la vision nocturne du python tapis fonctionne par
détection thermique et non par détection lumineuse. Cette caractéristique lui permet de voir ses proies 
dans l’obscurité complète.

8. La réponse est VRAI. Le chat a une mauvaise vision diurne. Les distances auxquelles il voit le mieux se
situent entre 10 et 80 cm

9. La réponse est FAUX. La baleine du Groenland, aussi appelée baleine boréale, nage pendant une partie 
de l’année dans l’obscurité causée par les glaces qui se trouvent à la surface des océans arctiques et 
subarctiques. Elle ne se sert donc pas de ses yeux pour s’orienter, mais de son système 
d’écholocalisation (sonar).

10. La réponse est FAUX. La forme étrange de sa tête procure au requin-marteau un très large champ 
visuel. Il n’a qu’à osciller légèrement la tête pour profiter d’une vision de presque 360 degrés. Le 
requin-marteau peut même détecter simultanément des proies qui se trouvent au-dessus et en dessous de
lui.

11. La réponse est FAUX. La vision du guépard est relativement faible la nuit, contrairement à celle des 
autres félins. Toutefois, il voit beaucoup mieux qu’eux en plein jour, ce qui l’aide à repérer ses proies 
dans les plaines et les savanes.

12. La réponse est VRAI. La vision nocturne du chat serait de 6 à 7 fois supérieure à celle de l’humain, car 
le fond de son œil est tapissé d’une membrane réfléchissante qui concentre la lumière vers la rétine. Le 
chat capture ainsi suffisamment de lumière pour se promener en toute sécurité durant la nuit.

13. La réponse est FAUX. Malgré ce que l’on pourrait croire, les yeux du tigre ne réagissent pas de la même
façon que ceux du chat. Devant une lumière vive, la pupille du chat se rétrécit en une petite fente noire, 
tandis que celle du tigre se referme en un minuscule cercle.


